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TP N°5 : ESSAIS A VIDE ET EN CHARGE D’UNE GENERATRICE A COURANT CONTINU A 
EXCITATION INDEPENDANTE 

 Ne rien mettre sous tension sans l’accord du Professeur 

A. BUT  

 Examiner la constitution de la machine à courant continu à excitation indépendante. 

 Mesurer la résistance interne de ses enroulements.  

 Relever sa caractéristique à vide E=f(iexc) et sa caractéristique en charge U=f(I). 

B. TRAVAIL DEMANDE  

1. Identification 

 Identifier l’enroulement de l’induit de la machine et ses bornes de raccordement. 

 Identifier l’enroulement de l’inducteur de la machine et ses bornes de raccordement. 

 Identifier les enroulements auxiliaires de la machine et identifier leurs bornes de raccordement. Quel est leur 

rôle ? 

2. Mesure de la résistance interne de l’inducteur 

 En respectant les bornes de l’inducteur, réaliser le montage suivant pour la mesure de sa résistance : 

 Montage 

 
Figure 1 : Mesure de la résistance interne de l’inducteur 

 Manipulation 

- Réaliser le montage de la figure 1 ci-dessus. 

- Augmenter la tension CC jusqu’à ce que l’enroulement soit traversé par un courant de 0,8 A (qui est la valeur 

nominale du courant de l’inducteur) et mesurer la tension à ses bornes. 

- Relever deux autres mesures pour I=0.6A et I=0.4A.  

- Ramener la tension à zéro et couper l’alimentation. 

- En déduire la résistance moyenne de l’inducteur et calculer ses pertes dans le fonctionnement nominal. 

- Prendre la mesure à l’ohmmètre et comparer. 

3. Mesure de la résistance interne de l’induit 

 Montage 

 
Figure 2 : Mesure de la résistance interne de l’induit 
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 Manipulation 

- Réaliser le montage de la figure 2 ci-dessus. 

- Justifier l’emplacement des appareils de mesures (montage Aval ou montage Amont) pour relever la résistance 

interne de l’induit. 

- Mettre sous tension et augmenter lentement la tension CC jusqu’à ce que l’induit soit traversé par un courant 

de 1A. 

- Mesurer la tension à ses bornes. 

- Relever deux autres mesures pour I=0.75A et I=0.5A.  

- Ramener la tension à zéro et couper l’alimentation. 

- Calculer la résistance moyenne de l’induit et déduire les pertes dans l’enroulement dans le fonctionnement 

nominal. 

- Prendre la mesure à l’ohmmètre et comparer. 

4. Relevé de la caractéristique à vide  

 C’est le relevé de la courbe d’aimantation ou de magnétisation de la machine qui donne l’influence du courant 

d’excitation sur la tension à vide délivrée par la génératrice à vitesse de rotation constante: E = f(iex)  à n=cst. 

- Relever les grandeurs nominales des deux machines équipant votre banc, à savoir le moteur asynchrone et la 

génératrice à courant continu. 

- Quel couplage doit-on faire pour les enroulements du stator du moteur asynchrone, triangle ou étoile ? 

 Montage  

 

Figure 3 : Relevé de la caractéristique à vide 

 Manipulation  

- Réaliser le montage de la figure 3 ci-dessus. 

- En agissant sur la tension d’alimentation du moteur, ajuster l’indication du tachymètre à 1440 tr/mn (Vitesse 

nominale du moteur d’entrainement). Garder cette vitesse constante tout au long de cette manipulation.  

- Mettre sous tension le circuit d’excitation de la génératrice, augmenter pas à pas la tension d’excitation Uex, 

et relever à chaque fois le courant d’excitation iex et la tension à vide aux bornes de l’induit de la génératrice. 

- N.B : Vous êtes sur la partie ascendante de la caractéristique à vide, une fois que le courant d’excitation atteint 

0,9A, diminuer le pas à pas et noter sa valeur et celle de la tension à vide aux bornes de l’induit (partie 

descendante). 
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- Attention : ne faire aucune manœuvre de marche arrière pour respecter la partie ascendante et la partie 

descendante de la caractéristique. 

- Arrêter l’opération lorsque le courant d’excitation s’annule. 

- Tracer la courbe d’aimantation E = f(iex)  de la génératrice à vitesse constante. Interpréter l’allure de cette 

courbe. Conclure. 

5. Relevé de la caractéristique E=f(Ω) à courant d’excitation constant 

Cette étape consiste, à courant d'excitation nominal (constant) de faire varier la vitesse de rotation de la 

génératrice à courant continu pour voir l'évolution de sa fem à vide en fonction de la vitesse de rotation de l’induit. 

En utilisant toujours le montage de la figure 3, augmenter pas à pas la vitesse de rotation du moteur asynchrone en 

agissant sur sa tension d’alimentation tout en gardant le courant d’excitation fixe à sa valeur nominale et relever pour 

chaque fois la fem à vide aux bornes de l’induit.  

Tracer la courbe E=f(Ω) à courant d’excitation constant. Faire une interprétation pour l’allure de cette courbe. 

6.  Caractéristique en charge de la génératrice 

 C’est l’étude de l’influence de la charge sur la tension de la génératrice à vitesse de rotation constante et courant 

d’excitation constant : U=f(I) à n=cste et iex= cst. 

 Montage 

 

Figure 4 : Relevé de la caractéristique en charge 

 Manipulation  

- Réaliser le montage de la figure 4 ci-dessus. 

- En agissant sur la tension d’alimentation du moteur, ajuster l’indication du tachymètre à 1440 tr/mn (Vitesse 

nominale du moteur d’entrainement). Prendre le soin de garder cette vitesse constante durant toute cette 

manipulation, en agissant sur la tension d’alimentation du moteur asynchrone. 

- En agissant sur la tension d’alimentation du circuit d’excitation, régler le courant d’excitation à 0,8A (valeur 

nominale), qui va rester constant durant toute cette manipulation. 

- Relever tout d’abord la fem à vide. 

- Augmenter progressivement la charge résistive, corrigez à l’aide de l’alimentation du moteur asynchrone la 

vitesse de rotation du moteur à 1440 tr/mn. 

- Relever la tension U aux bornes de la génératrice et le courant de charge I. Arrêter les essais lorsque : I = 7A. 

- Tracer la caractéristique en charge de la génératrice : U=f(I) à n=cste et iex=cst. 

- Interpréter ces résultats et conclure. 


